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Communiqué de presse
Alfortville, le 7 février 2020

Alfortville maintient ses 5@ du Label « Villes internet » !
Mardi 4 février, Alfortville s’est vu remettre le label national « Territoires, Villes et Villages
internet », et maintient donc ses 5@ obtenus en 2018, la plus haute distinction du label ! Ce
label récompense les villes, villages et intercommunalités qui inscrivent une politique internet
et numérique dans leur mission de service public. Focus sur quelques dispositifs déjà en place à
Alfortville…

Le Kiosque, un lieu dédié à l’E-administration
Lundi 7 octobre 2019, nous inaugurions Le Kiosque, le lieu dédié à la médiation numérique. Situé sur
parvis de la gare Maisons-Alfort/Alfortville, cet espace propose aux Alfortvillais une offre de service public
alternative à celle existante à l’Hôtel de vile et à la mairie de proximité dans le sud de la ville. Dans cet
espace, les Alfortvillais peuvent réaliser leurs démarches en lignes sur des bornes tactiles, obtenir des
informations générales sur la ville, se projeter sur écran géant en 3D dans un des quartiers de la ville, etc.

@MonAlfortville, l’appli de la Ville
Afin de faciliter le quotidien des Alfortvillais, la ville a lancé en 2019 son application Smartphone. Pensée
comme un véritable compagnon, l’appli centralise tous les contenus dont les Alfortvillais et usagers
peuvent avoir besoin au quotidien : actualités de la ville, offres d’emploi du territoire, horaires des
transports en commun, cartographie interactive de la ville… la nouveauté ? Le paiement en ligne des
prestations famille !

Et bien d’autres dispositifs…
ü Nos totems tactiles, installés dans différentes structures municipales (Hôtel de ville, Kiosque,
mairie de proximité, CCAS, La Fabrik et au POC) + un dispositif inclusif (visioconférence) au
Kiosque pour les sourds, malentendants ou personnes parlant une langue étrangère.
ü Le site internet dédié aux démarches en ligne : MonAlfortvile.fr qui a reçu la médaille d’argent du
label « Territoire innovant 2016 » dans la catégorie Transformation de ma collectivité.
ü L’espace multimédia senior, Voltaire
ü L’amélioration des points d’accès Wifi
ü Une forte présence sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, ainsi qu’une
chaîne Youtube) fédérant une communauté particulièrement active
ü Etc.
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